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Radios Locales Privées
Depuis an des négociations sont entamées pour revoir la grille des
qualifications et des salaires dans les radios locales privées. Les représentants
des journalistes (USJ-CFDT, FO et SNJ) avaient fait une proposition au
printemps dernier auxquels les employeurs viennent de répondre. De nouvelles
qualifications ont été proposées pour mieux tenir compte de la réalité des
radios, et une évolution de carrière a été acceptée qui évolue avec l'ancienneté
dans la radio. C'est une perspective de déroulement de carrière qui s'ouvre
donc pour des collègues qui, aujourd'hui sont de plus en plus stables dans ce
secteur d'activité.
Pourtant, rien n'est encore joué, et une réunion paritaire prévue le 21 novembre
devrait éclaircir l'horizon de ces personnels. Ils ont bien besoin, car au niveau
salarial l'augmentation de 1, 2 % acceptée par les employeurs en juin dernier
ne s'appliquera réellement qu'au 1er décembre, les employeurs ayant été
exigés que cet accord soit étendu (c'est-à -dire rendu applicable à toutes les
radios). Un souci dont les représentants des journalistes se félicitent mais qui
prend du temps puisque le ministère du travail doit se prononcer et promulguer
cet accord, ce qu'il n'a fait que cette dernière semaine.
PARTAGER SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

www.journalistes-cfdt.fr/actualites/radios-locales-privées-0

Share 0

Tweeter

Share

1/2

16/11/2020

Radios Locales Privées | CFDT-Journalistes

Liens
CFDT Confédération (http://www.cfdt.fr/)

F3C Fédération (http://www.f3c-cfdt.fr/)

Observatoire de la Déontologie de l'Information - ODI

Conférence nationale des métiers du journalisme

(http://www.odi.media/)

(http://www.cnmj.fr/presentation/)

Ass° de préfiguration des conseils de presse

Les Assises du journalisme

(http://apcp.unblog.fr/)

(http://www.journalisme.com/)

International IFJ (http://www.ifj.org/)

Fédération européenne des journalistes
(http://europeanjournalists.org/fr/)

Reporters Sans Frontières (https://rsf.org/fr)

Mentions légales site internet (/mentionsl%C3%A9gales-site)

La CFDT dans les médias
Bayard-presse (http://cfdtbayard.wordpress.com/)
CFDT Publihebdos (http://www.cfdt-publihebdos.infos.st)
CFDT-FTV (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
France Télévision (http://cfdt-ftv.over-blog.org/)
Le Courrier Picard (http://cfdt-courrierpicard.blogspot.com/)
Ouest-France (http://cfdt-of.over-blog.org/)
Radio-France CFDT (http://www.cfdt-radiofrance.fr/)
Site WK (http://www.rsf.org/-francais-.html)
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